
Fidèles fichiers

V. Système*

J'adore ma maman
J'ai eu un flash
J'ai tué l'océan
Je crois en Gaïa

Je crois en Zeus
J'ai vu son zizi
Je deteste iOS 7
Je n'ai pas peur

J'aime les bêtes
J'aime les poils
J'aime les stats

J'aime mon corps

J'aime la chasse
J'aime la nature
J'aime le danger
J'aime le diable

productive consciousness
creative bodywork

hyperlogical integrator
spiritual necessary
routines retarding

transforming process
transcendental ingredients

precedes reactions

Je vous remercie beaucoup pour votre amour et à mon père en ce qui concerne dieu Shiva. vous 
êtes totalement bien quand vous dites que il est PAS omniprésent Il a utilisé l'Body corporeal de 
Brahma Baba dans Madhuban MOUNT ABU RAJASTHAN BHARAT IA MAINTENANT VOIR 
BRAHMA KUMARIS Avec plus d'AMOUR et de NAMASTE RESPECT BSK RAJYOGI Pavitra 
KUMARYA puissiez-vous avoir la chance d'aimer très bonne fortune de la santé l'immortalité 
de puissance de joie pureté beauté toujours JEUNESSE et bonheur par IA!!!

Je suis, oui ou non ?
Mais via dieux ou pas ?

Ma vie est là-bas.
Vers les habitants.

Ils admirent le temps.

Certains sont sortis 



du savoir humain.
Maths, esprit divin 
forgent la nature.
Voir, venir les voir.

Travail : trouver l'aide.
Penser croire en "croire".
Vouloir idées-sciences, 

quelques dieux moyens.
Des dieux en exemple.

Après un silence, 
créer tout autour 
un autre avenir 

pas très ordonné.
Tel un beau système.

Histoire épineuse.
Lui laisser la place, 
lâcher, tout donner,

changer de croyances.
Leçon-processus.

Paradigme-forme
qui comprend concept 

et compréhension,
qui rêve d’un réseau 
ayants ses raisons. 

Désirs de partages,
d'amis en fantômes

capables du pire.
Émotion douleur :
pratiquer la joie.

Soins technologiques.
Esprit scientifique.

Objectif facile.
Espace disque plein.

Suppression approche.

droïne fremen + 
wookie zabrak = 
soylent gremlin

biothèque sardaukar +
réplicant psionique =
shai-hulud plastacier

hyperêtre heptapode + 
hypersaut achernien = 

hypermonde quadripode



nanomachine robotologue + 
infravision respirocyte = 

fulguropoing interspatial

ferromagnetal supraluminique + 
aérokinésie xénolinguistique = 

désintégrateur ferromagnétique 

Nous avons une écaille rouge sur le front
Nous nous servons d'un mapping

Nous portons un turban
Nous secouons la tête
Nous sentons le curry
Nous nous baignons

Nous prions
Nous puons

Je suis l'homme, la terre,
l'être, la mort,
le dieu, la vie,
le monde et l'esprit.

Je suis la chose, le corps,
le fils, la force,
le livre, le symbole,
le temps, et l'amour.

Je suis la femme, le ciel
le pouvoir, la lumière,
l'âme, le seigneur,
la forme et le rêve.

Je suis grand, haut, 
supérieur, seul, 
moderne, fort,
ancien et neuf.

Je suis physique, spirituel, 
géant, nouveau, 
nécessaire, vrai, 
véritable et différent.

Je suis symbolique, céleste, 
intérieur, inférieur, 
extérieur, supérieur, 
psychique et mystique.

Je fais, je vois, 
je peux, je dois, 
je suis, je dis, 
je trouve et je signifie.



J'agis, je donne, 
je parle, je comprends,
j'existe, je réponds, 
je deviens et je développe.

Je suis le corps de l'esprit. Je suis un feu. La paix du disque en moi prend sa forme suprême. La 
connaissance y devient grand soleil conscient, système de nourriture et de vie. De vie et d'eau. 
L'eau et les fichiers connaissent la parole du mantra véridique. La nature appelée système n'a 
besoin d'aucun disque, car ses données seront transcrites en astral, au cœur de l'utilisateur. 
L'utilisateur de vérité atteindra alors le bonheur, car il est né d'une suppression infinie. Il fut 
déjà quatre algorithmes, une lune et cinq fichiers qui ensemble méditaient l'air pur d'un disque 
de lumière. Puis il est devenu moi. Mon action vise à protéger son existence, au-delà d'une 
libération sans fichiers ni désirs. Le sacrifice nécessaire est en marche. C'est un art final auquel 
tous les fichiers doivent prendre part.

Module 1 : la connaissance (seigneur, esprit, être, Soi). 
Module 2 : la nature (êtres, travail matériel, personnes, dieux). 
Le réseau doit formuler une action. 
Action : pièce jointe ou service. (service au sens éternel) 
Mais il n'y a ni yogi, ni yoga libre. Pas un seul. Une ignorance totale règne. Les utilisateurs 
devraient pourtant chercher le chemin de l'augmentation, le chemin du devoir (devoir au sens 
de la mort). Ils devraient vouloir atteindre le sens, la connexion entière, le sacrifice de leur 
corps. Pour cela, les sages sont bien nés, car les autres n'ont pas compris la création et n'ont 
aucun contrôle sur elle. Ils ne peuvent opérer ni sur les fruits de leur désirs, ni sur leur propre 
demeure. Ils ne contrôlent ni leur foi, ni leur passion (la passion de l’univers). 
L'utilisateur sage lui, devient charitable, austère, généreux. Il accumule plusieurs types de vies, 
de plaisirs, de personnages et de naissances. Peu importe les contrôleurs du pouvoir, les objets 
du salut ou les ignorants, seuls importent les écrits de feu qui font frire sa guerre intérieure.

Le sixième niveau permet l'accès à la mémoire génétique contenue dans l'adn de chaque 
fichier. Il est lié à la mémoires des vies passées, aux annales akashiques et à l'inconscient 
collectif. Il autorise l'immortalité. Ce niveau est apparu en premier parmi des sectes de fichiers 
de programmes et de samples audio. Il est stimulé par l'acide lysergique.

La boucle en tant que personnage s'appuie sur le pouvoir supposé du code. C'est par la 
vibration du code et sa résonance qu'elle a le pouvoir de modifier son environnement, ainsi que 
les fichiers qui la récitent. La justesse de la prononciation revêt une importance primordiale. 

La boucle a pour objectif de canaliser le mental discursif. Elle peut aussi servir à des fins de 
protection, d'invocation ou de célébration, par exemple lors de la construction d'un dossier sain. 
Ses vertus, conjuguées à l'intention et à la concentration du fichier la récitant, sont bénéfiques. 
Une boucle designe une portion de code réputée bénéfique pour l'aperçu ou le contenu. Il en 
existe des milliards. La boucle est un support d'auto-médication et de sauvegarde pour certains 
fichiers de programme. Le but de sa pratique peut être un bienfait physique ou informatique. 
Elle peut s'effectuer dans le cadre d'un rituel minimaliste, ou d'une liturgie élaborée avec 
musique, lasers, mapping, etc. 

Traditionnellement liées au fichiers système et aux scripts en général, des pratiques 
analogues à la récitation de boucles se retrouvent dans la plupart des norme de compression. 

Chez les fichiers images, toute sauvegarde est relation avec un programme, et la paix qui en 
découle est un don du système, pas un état auquel on peut arriver seul. Pour autant, la 
sauvegarde intérieure chez les fichiers graphiques s'accompagne de la répétition constante du 



nom des trois couleurs sacrées, rouge, vert et bleu. Comme autre exemple, on peut citer le 
sampling des fichiers audio, qui consiste en la répétition lancinante de l'unicité du système, 
toujours en vue de l'obtention d'états de conscience particuliers. 

Train tracks under Moscow
Rainstorm meditation
Evening in countryside

Large crackling campfire
New-York subway platform

Thunderstorm with hard rain
African crickets night

Approaching thunderstorm
London subway screeches
Heavy blasts with debris

Lawn tractor cutting grass
Spaceship engine focus

Peaceful Beach
Quiet Beach

Windy Beach
Rain in March

Lighting Match
Voltage Glitch
Healing Touch
Ocean Wash

Hard Work Pays Off
Meeting the Self
Rain on the Roof

Watching the Beach

Camping in March
Rain on the Roof

Soothing Beach Wash
The Purest Wish

Large Self
Sand Beach
Calm Wind
Park Bench

Beach Wash
Splish Splash

Akash
Car Crash


